
BO Administration centrale no 2016/3 du 5 mars 2016, Page 1

MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS 
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DE L’INDUSTRIE ET DU NUMÉRIQUE

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, 
DE L’INDUSTRIE ET DU NUMÉRIQUE

_   

Arrêté du 28  janvier  2016  portant attribution du diplôme d’ingénieur de l’École nationale 
supérieure des mines de Saint-Étienne, spécialité génie des installations nucléaires, en 
convention avec l’Institut national des sciences et techniques nucléaires

Le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique,
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 642-1, D. 612-34, D. 613-3 et D. 642-1 ;
Vu le décret no 91-1034 du 8 octobre 1991 modifié relatif à l’École nationale supérieure des mines 

de Saint-Étienne (Mines Saint-Étienne) ;
Vu l’arrêté du 10  janvier 2012 fixant la liste des écoles habilitées à délivrer un titre d’ingénieur 

diplômé ;
Vu l’arrêté du 11  mai  2015 fixant les conditions d’admission, d’études et de délivrance des 

diplômes des cycles de formations d’ingénieur de spécialité de l’École nationale supérieure des 
mines de Saint-Étienne ;

Vu les décisions du directeur de l’école en date des 6 septembre 2011, 2 juillet, 9 juillet, 12 juillet, 
20 juillet, 24 août  et 17 septembre 2012 fixant la liste des élèves admis en première année du cycle 
d’ingénieur de l’École nationale supérieure des mines de Saint-Étienne, spécialité génie des instal-
lations nucléaires, en convention avec l’Institut national des sciences et techniques nucléaires, en 
formation par apprentissage au titre des années 2011 et 2012 ;

Vu les extraits des procès-verbaux des séances du jury diplômant du 29  septembre et du 
17 décembre 2015,

Arrête :

Article 1er

Le  diplôme d’ingénieur de l’École nationale supérieure des mines de Saint-Étienne, spécialité 
génie des installations nucléaires, en convention avec l’Institut national des sciences et techniques 
nucléaires, est attribué aux élèves en contrat d’apprentissage, désignés ci-après, par ordre 
alphabétique :

Au titre de la promotion 2011
M. Bourgeon (Thibault).

Au titre de la promotion 2012
M. Achard-Garrigues (Arnaud).
M. Archer (Léo).
M. Aubagnac (Sébastien).
M. Boissin (Quentin).
Mme Bonniel (Marion).
M. Bouirek (Quentin).
Mme Bouvier (Gloria).
M. Bros (Pierrick).
Mme Castejon (Alizée).
Mme Chambellant (Laure).
M. Châtel (Clément).
M. Couybes (Julien).
M. Crespin (Matthieu).
Mme De Oliveira (Karine).
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M. Delmas Saint Hilaire (Thibaud).
M. Dubois (Maxime).
M. Dubost (Romain).
M. Dupire (Marvin).
M. El Gaidi (Elias).
M. Francois (Timothée).
M. Frederic (Pierre).
Mme Gipon (Élodie).
M. Gohou-Koffi (Elysée).
M. Greco (Gabriel).
Mme Hamel (Mélanie).
M. Kalboussi (Mohamed).
M. Laury (Baptiste).
M. Lopera (James).
M. Mabily (Benjamin).
M. Mendoza Mortera (José).
M. Millet (Arnaud).
M. Mouret (Renaud).
M. Pigelet (Benjamin).
M. Prèle (Jean-Christophe).
M. Rossignol (Benoît).
M. Simon (Nathan).
M. Spanhove (Robin).
M. Vilatte (Jimmy).
Mme Viti (Amandine).
M. Waechter (Brice).
M. Weppe (Julien).
M. Ziarkiewicz (Étienne).
M. Zouiter (Meddy).

Article 2

L’attribution du diplôme d’ingénieur de l’École nationale supérieure des mines de Saint-Étienne, 
spécialité génie des installations nucléaires, en convention avec l’Institut national des sciences et 
techniques nucléaires, confère de plein droit le grade de master.

Article 3

Le directeur de l’École nationale supérieure des mines de Saint-Étienne est chargé de l’exécution 
du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel de l’administration centrale des ministères 
économiques et financiers.

ait leF 28 janvier 2016.

 Pour le ministre et par délégation :
 Par empêchement du vice-président 
 du Conseil général de l’économie, de l’industrie, 
 de l’énergie et des technologies :
 L’ingénieur général des mines,
 E. Caquot
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